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La vie après la mort
Le résident de Saint-Lazare survit
à une crise cardiaque massive
arry Day est mort deux fois. Il n'y a pas eu de lumière
vive; sa vie n'a pas déﬁlé devant ses yeux. En fait, il ne se
souvient d’absolument rien.
M. Day "est mort" à la mi-décembre 2009, quelques jours avant
son 52e anniversaire. Il ne se sentait pas bien et est descendu
pour un verre d'eau. Heureusement, sa femme Jayne le suivait.
Assit à la table de cuisine étirant le bras vers une cigarette,
M. Day dit: « Ce n’est pas drôle de vieillir! » et du coup il s’eﬀondre. Au début, sa femme croyait qu'il plaisantait, sauf qu’il virait
au bleu comme les Schtroumpfs. Elle a composé le 911 et a
commencé la réanimation cardio-pulmonaire (RCP).
« Jayne est restée calme. Elle m'a sauvé la vie », dit M. Day. Ses
conseils aux maris: « Ne jamais laisser votre femme vous sauver
la vie. Je suis maintenant ﬁchu. Je n’aurai jamais plus le dernier
mot! », ajoute-t-il en riant.
Mais sérieusement, M. Day implore tout le monde d'apprendre
la RCP. « Suivez un cours. Vous ne savez pas à quel moment vous
pourriez être appelé à sauver une vie. »
En parlant de sauver des vies, les ambulanciers ont utilisé un
défibrillateur trois fois pour réanimer son cœur puis l'ont
conduit d’urgence à l'Hôpital général du Lakeshore (HGL). Ils
lui ont administré une autre décharge électrique dans l'ambulance le ramenant essentiellement à la vie deux fois.
Le diagnostic, son artère descendante antérieure gauche était
bloquée à 95 %. En ce qui concerne les crises cardiaques, c'est
la majeure. La plupart de ceux qui en souﬀrent ne se rendent
pas vivants à l'hôpital.
NOTRE PARTENAIRE POUR LA COMMUNAUTÉ

Larry Day a récupéré complètement après une crise cardiaque majeure. Il est très
reconnaissant à l'équipe de santé exceptionnelle de l'Hôpital général du Lakeshore.

Le résident de Saint-Lazare fut précipité vers une salle d'opération où les chirurgiens ont installé trois stents ouvrant l'artère.
M. Day s'est réveillé aux soins intensifs de l’HGL.
« J'étais un patient terrible. Je jurais comme un fou et j’exigeais
de rentrer à la maison », se souvient-il. Mais sa mauvaise
humeur ne dérangeait pas l'équipe de santé. M. Day dit que son
cardiologue, le D r Franco Sandrin et toute l'équipe de soins,
étaient « absolument géniaux – incroyablement attentionnés,
amicaux et attentifs. »
Trois jours après l’opération, le jour de son anniversaire, M. Day
est rentré à la maison.
Aujourd'hui, M. Day, une personnalité de la radio, de la télévision
et du cinéma se porte bien. « J'adorais fumer, j’aimais vraiment
ça. Ma femme m'a dit très clairement, qu’elle m'a sauvé la vie
une fois et qu’elle va me l'enlever si je rallume! » Une chose
est certaine, le sens de l'humour de M. Day s’est également
complètement rétabli.
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Soins de santé de pointe
près de la maison
Inauguration de la salle de radiologie
multifonctionnelle

Nouvelle salle de radiologie
multifonctionnelle aura un
impact signiﬁcatif sur les
soins aux patients
Au fur et à mesure que la population de l'Ouest-del'Île se développe, de plus en plus de résidents
comptent sur l'Hôpital général du Lakeshore pour
des soins vitaux et sécuritaires. Pour répondre aux
besoins croissants de la communauté, l'hôpital a
inauguré une salle de radiologie multifonctionnelle
de haut niveau, avec le soutien financier de la
Fondation de l'Hôpital général du Lakeshore.

(De gauche à droite) : Richard Legault (président du conseil d’administration,
CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal), D r Fadi Aris (chef du département
d’imagerie médicale, CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal), William Ferguson
(donateur), Benoit Morin (président-directeur général, CIUSSS de l’Ouest-de-l’Îlede-Montréal), Heather Holmes (directrice générale, Fondation de l'Hôpital
général du Lakeshore), David Cescon (coprésident, Fondation de l’Hôpital
général du Lakeshore), Véronique Rodella (chef du service de l'imagerie médicale,
CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal)

Quelle année formidable! En janvier, grâce aux dons des membres
incroyables de la communauté de l’Ouest-de-l’Île, nous avons inauguré
quatre nouvelles chambres de soins intensifs. Puis, en juillet, nous avons
coupé le ruban et ouvert oﬃciellement une salle de radiologie multifonctionnelle à la ﬁne pointe de la technologie!
Cette nouvelle salle est une réalisation remarquable et reﬂète l’immense
soutien de notre communauté et son attachement profond à l’Hôpital
général du Lakeshore. Elle abrite un équipement spécialisé d'imagerie
diagnostique de haut niveau, qui facilite des traitements guidés par
imagerie avec le système Artis Zee MP de Siemens.
Le système permet aux patients de recevoir la plus haute qualité de soins
près de la maison. Ils n’auront plus besoin d’être transférés ou d’aller au
centre-ville pour des traitements. Cette nouvelle technologie peut
également offrir une alternative à la chirurgie conventionnelle ou
« ouverte », qui, pour les patients, signifie des temps d'attente plus
courts, une récupération plus rapide et moins douloureuse et un séjour
hospitalier plus court. Cela aura un impact immédiat et profond sur
plusieurs départements, à savoir : chirurgie, néphrologie, oncologie,
urgence et obstétrique.
Des projets comme celui-ci donnent tout son sens à notre mission et
réaﬃrment notre raison d’être. Nous sommes extrêmement reconnaissants à la collectivité et particulièrement à la Fondation Eric T. Webster
pour sa vision et pour son soutien incommensurable tout au long du
processus. Sans eux le projet n’aurait pu voir le jour.
Nous sommes ﬁers de contribuer à améliorer des vies ... changer des vies
... sauver des vies.
Heather Holmes,
Directrice générale, Fondation de l’Hôpital général du Lakeshore

« Il s'agit d'un investissement critique, car la
nouvelle technologie améliore les soins oﬀerts aux
patients dans toutes les disciplines médicales et
chirurgicales », explique le Dr Fadi Aris, chef du département d'imagerie médicale et la force motrice
derrière ce projet. « Nous pouvons maintenant
fournir des traitements minimalement invasifs
guidés par imagerie. Cela réduira le temps d'hospitalisation des patients en chirurgie et diminuera le
taux de complications. »
Pour les patients qui ont
eu une transplantation
rénale ou qui souﬀrent
de pierres aux reins, les
médecins peuvent maintenant soulager plus
facilement les blocages
des voies urinaires en
raison des pierres et des
cicatrices.

Dr Fadi Aris, chef du
département d'imagerie
médicale lors de
l’inauguration de la
salle de radiologie
multifonctionnelle.

Pour ceux qui vivent
avec le cancer, une économie de temps sera réalisée lors du diagnostic et
de la stadiﬁcation de la maladie en fournissant des
biopsies en temps opportun pour complémenter les
capacités de diagnostics complets d'imagerie de
l'hôpital. De plus, les médecins seront en mesure
d'installer et de prendre soin de l'accès vasculaire
requis pour la chimiothérapie.
« L'éventail de soins que cette technologie peut
offrir est sans fin et sera adapté aux besoins de
notre communauté », explique le Dr Aris. « Je suis
impatient de mettre cette technologie au service de
nos patients et de continuer à améliorer les soins
aux résidents de l'Ouest-de-l'Île. »
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Rencontrez Joseph Maxwell
Philanthrope et ambassadeur de la Course de canards
orsque vous rencontrez Joseph
« Joe » Maxwell, vous êtes fasciné
par son accent écossais et étonné
quand il révèle son âge.

L

Cet homme pétillant, dynamique et battant, n'a pas l'air d'avoir plus de 70 ans,
mais il en a 92. Et pour couronner le tout,
cette année, Joe était notre champion de
la vente de billets pour la Course de
canards. Il a récolté plus de 2 000 $ pour
la Fondation de l'Hôpital général du
Lakeshore. Tout un exploit!
Quel est le secret de sa vitalité et de sa
jeunesse? « C’est surtout les gènes », ditil en riant. Son but est de survivre sa tante
qui avait 107 ans.
De L’Écosse à Montréal
Joe a rencontré sa femme Winifred en
Écosse et ils se sont mariés en 1950. Ils
ont eu deux enfants. Joe détenait une
entreprise ﬂorissante de nettoyage de
vitres. En 1981, le couple a déménagé à
Montréal, pour se rapprocher de leur

ﬁlle, de son mari et de leurs enfants. Il a
ouvert son entreprise de nettoyage de
vitres dans l'Ouest-de-l’Île, où il a rapidement développé une clientèle ﬁdèle. Joe
s’est occupé de sa femme pendant des
années, alors que sa santé se détériorait.
Malheureusement, Winifred s’est éteinte
en 2015.

Cet homme blagueur et amateur de la
gent féminine est connu pour ses élans
de chants et de claquettes pour vous faire
sourire. Il encourage tout le monde, quel
que soit l’âge, à faire du bénévolat. « Vous
n'êtes jamais trop vieux pour aider les
autres », dit-il.
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Redonner à la communauté
c’est important
Il y a plusieurs années, Joe a entrepris une
nouvelle « carrière », il a commencé à
faire du bénévolat. Il aime redonner à sa
communauté, parce que tout au long de
sa vie, les gens l'ont aidé et l’ont appuyé.
« Il faut redonner », dit-il.
En 1989, il a réussi à récolter 20 000 $,
alors qu'il était président du Rotary Club de
Montréal Lakeshore. C’était le Rotary Club
qui lui a suggéré d’oﬀrir de son temps à la
Course de canards. En 2005, il a présenté
un don de 5 000 $ à un autre organisme
caritatif, montant qu’il a recueilli pour
célébrer son 80 e anniversaire.
Achetez un canard de « Ducky » Joe Maxwell.

Nous avons perdu un pilier de la communauté

En souvenir de Nick Di Tomaso
’est avec le cœur lourd que nous
annonçons le décès d’un membre
très cher du conseil d’administration
de la Fondation de l’Hôpital général du
Lakeshore (FHGL). Entouré de ses enfants,
Nick Di Tomaso s’est éteint le 29 juin
2017, à la Résidence de soins palliatifs de
l’Ouest-de-l’Île. Il avait 84 ans.

C

« Nick était un homme d’affaires,
un bénévole et un grand philanthrope.
En 2016, la FHGL lui avait fièrement
décerné le Prix humanitaire de l’année,
en reconnaissance de sa contribution
excep tionnelle, de son engagement
indéfectible et de sa passion véritable
pour le mieux-être de la communauté
de l’Ouest-de-l’Île. Nos condoléances
M. Nick Di Tomaso, photo prise en 2016

vont à sa famille. Sa loyauté et sa générosité ne tomberont pas dans l’oubli
et ses dons resteront à tout jamais
appréciés », indique Heather Holmes,
directrice générale de la FHGL.
Le dévouement et l’appui de Nick se sont
étalés sur plusieurs décennies. Il a aidé à
recueillir des millions de dollars pour
améliorer les soins de santé pour les résidents de l'Ouest-de-l'Île. Il a joué un rôle
de premier plan dans l'obtention du
financement public pour agrandir le
centre de soins ambulatoires de l'hôpital
et a aidé à récolter des fonds pour rénover
et agrandir le centre de naissance de
l'hôpital, qui fut nommé en son honneur.
Il va nous manquer.

•

LE LIEN DU LAKESHORE

Tél.: 514.630.2081 | fondationlakeshore.ca |

NOUVELLES

Événements de la Fondation

Merci!

Créés pour s’amuser, pour réseauter et pour donner!

Vos dons font une énorme diﬀérence

Chaque année, la Fondation organise un certain nombre d'événements pour aider à recueillir les fonds nécessaires pour améliorer
les soins de santé pour les résidents de l'Ouest-de-l’Île.

Grâce à votre générosité, nous avons recueilli 4 876 828 $,
dépassant notre objectif ﬁnancier pour 2016-2017. Vos dons à
la Fondation contribuent au bien-être de notre communauté
en nous permettant d'acheter des équipements médicaux
qui sauvent des vies, d'améliorer les soins aux patients et de
moderniser les installations pour aujourd’hui et pour l’avenir.

Tournoi de golf
Nous sommes extrêmement ﬁers du
succès retentissant du tournoi de
golf de cette année, qui fut présenté
par RBC Gestion de patrimoine au
superbe Club de golf Elm Ridge de
L’Île-Bizard. Nous avons recueilli 157 000 $. Un remerciement
spécial va à notre comité de golf, coprésidé par David Cescon et
Renée Yardley, qui a travaillé sans relâche à cet événement des
plus divertissants.

Deux autres collectes de fonds s’annoncent
17e Bal annuel Lakeshore
– 11 novembre
Le Bal annuel Lakeshore se tiendra le
11 novembre à l’hôtel Marriott Terminal
Aéroport de Montréal. La 17 e édition
promet une soirée fabuleuse en matière de
nourriture, de bon vin et de divertissement
live, sans oublier les magniﬁques articles de
l’encan silencieux. Le thème de cette année
est « la forêt magique ». Enfilez vos chaussures de danse et
joignez-vous à nous pour une soirée formidable.

Voici quelques exemples d'améliorations et d'acquisitions
hospitalières que vous nous avez permis de réaliser :
w Quatre nouvelles chambres de soins intensifs équipées
w Phase 1 de la nouvelle salle de radiologie multifonctionnelle
w Appareils d’échographie pour l'urgence
w Vidéo bronchoscope pour l'urgence
w Équipement de communication pour l'urgence
w Système d'inhalation pulmonaire de Technegas
w Équipement modernisé pour le bloc opératoire
w Équipement pour l'unité de psychiatrie

La vie peut changer en un instant
Tous les dons, petits ou grands, contribuent
au mieux-être de notre communauté dans
son ensemble. Non seulement vos dons
améliorent les vies, mais ils sauvent des vies.
Au nom des milliers d'habitants de l’Ouest-de-l’Île qui, chaque
année, comptent sur l’Hôpital général du Lakeshore pour des
soins, la Fondation vous remercie pour votre soutien continu.

Le sapin virtuel des Fêtes du Lakeshore
Entre novembre et décembre, nous vous invitons à
visiter notre site Web et à choisir une décoration
spéciale pour l’ajouter à notre sapin virtuel des
Fêtes. Votre don généreux garnira le sapin
avec des boules colorées, des cannes, des
bas ou des cloches. Pour aider à décorer
l'arbre et à sauver des vies, visitez
simplement le site Web de la Fondation
à Fondationlakeshore.ca

Pour rester avec l'esprit des Fêtes...
Partagez vos compétences organisationnelles en mettant sur pied
une activité de collecte de fonds au proﬁt de la Fondation de
l'Hôpital général du Lakeshore et soutenez par le fait même les
patients de l’HGL. Si vous souhaitez redonner à la collectivité,
appelez-nous et nous vous guiderons avec plaisir dans la planiﬁcation de votre événement de collecte de fonds pour nous.
Pour plus d'information ou pour acheter des billets, rendez-vous
à Fondationlakeshore.ca ou appelez notre gérante des événements, Katherine Jolin au 514.630.2081, poste 3.

NOS PARTENAIRES ANNUELS
PARTENAIRE POUR LA COMMUNAUTÉ
Desjardins

PARTENAIRE POUR LA SANTÉ
Montreal Gazette

PARTENAIRES POUR LE BIEN-ÊTRE
Catsys IT & Media
Réseau Sélection

Groupe Spinelli
TC Media

PARTENAIRES POUR LES SOINS
AMJ Campbell
Aon Parizeau Inc.
Aqua Spa Lyne Giroux
Ask Mama MOE
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